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PROTOCOLE SANITAIRE 

 

A l’attention des Parents et des Enfants 

 

Les éléments modifiés depuis la dernière version sont surlignés en jaune 

 

 

Rôle essentiel des parents : 



 Ne pas mettre votre enfant en classe si sa température est supérieure ou 

égale à 38°c et/ou si apparition de symptômes évoquant le COVID-19.

 Prendre sa température avant la dépose devant l’établissement.

 Si votre enfant ou un membre de votre foyer est testé positif, il ne doit 

pas se rendre à l’école. Vous devez immédiatement informer Mme 

PIERSON au 03 23 67 06 72.

 Rappeler à votre enfant les gestes barrières.

 Veiller à ce que votre enfant passe aux toilettes avant de partir à l’école.

 Fournir un nombre suffisant de masques à votre enfant à ranger dans une 

pochette, un petit sac… (changement toutes les 4 heures).

 Port du masque obligatoire aux abords de l’école.
 Aucun parent ne rentre dans l’établissement sans autorisation préalable.

 

Entrées et sorties des élèves : 
 

 Masque obligatoire dès l’entrée dans l’école pour tous les élèves du CP 

au CM2. Il est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces 

extérieurs.

 Déposer dans la mesure du possible votre enfant à l’heure prévue, afin 

d’éviter le brassage sur la cour et aux abords de l’établissement. 
Les enseignants récupèrent leurs élèves à la porte signifiée (cf. tableau 

horaires envoyé en début d’année). Ils attendent 5 min et ferment la 

porte.
C’est la même chose pour la sortie. 


 Les distances de sécurité doivent être respectées à l’extérieur de 

l’établissement dans l’attente de l’entrée de chaque élève.


 Le lavage des mains est essentiel. Il doit être réalisé a minima :

 A l’arrivée dans l’école, 

 Avant et après chaque repas, 

 Avant et après les récréations, 

 Après être allé aux toilettes. 

L’utilisation d’une solution hydroalcoolique, fournie par l’école, est possible 

sous l’étroite surveillance d’un adulte. 
 



De la même manière, à la fin de leur ½ journée, ils sortent à l’heure programmée : 

même porte que celle du matin. 5 min après, la porte est fermée et il faut récupérer 

votre enfant à l’entrée principale (100 rue de Baudreuil). 
 

Le respect strict des horaires permet cette entrée et sortie échelonnées pour le 

BIEN SANITAIRE DE TOUS. 
 

Dans la salle de classe : 
 

 Pour monter en classe, les enfants évitent de tenir la rampe.

 Les enfants entrent suivant les consignes du professeur et s’installent à la 

table indiquée par celui-ci. Les enfants sont distanciés d’un mètre dans la 

mesure du possible.
 Eviter les échanges de matériel.

 Les portes de classe restent de préférence ouvertes.


 Les salles sont aérées régulièrement.
 Le port du masque est à proscrire en maternelle.

Pour les primaires, il est obligatoire.
 Régulièrement, les enseignant(e)s rappellent les gestes barrières.

 

A l’extérieur de la classe : 
 

 Eviter le contact entre élèves,

 Lors de l’accueil le matin, pendant les récréations (matin, après midi) et 

pendant la pause méridienne, la cour des maternelles et du primaire est 

organisée pour éviter le brassage entre les groupes.
 Eviter les croisements dans les couloirs.


 L’élève doit respecter scrupuleusement les consignes pour le sens de 

circulation.
 

Restauration scolaire : 
 

 Pour les primaires, la capacité des tables est portée à 3 élèves au lieu de 

6, afin de respecter la distanciation d’un mètre.

 Les tables sont désinfectées entre chaque service.
 

Accès aux toilettes : 
 

 Se laver les mains après être allé aux toilettes.
 Les toilettes sont désinfectées régulièrement.

 

Je compte sur chacun et chacune d’entre vous pour respecter ces consignes. 
 

Bien respectueusement, 
 

Martine PIERSON 
 
          Mis à jour le 05/11/2020 


